CHINESE INSCRIPTIONS ON  PAINTINGS
 [Appendix A
N,B. Les donateurs sont done Mi Tseu-to, ses trois fits et ses six petits-fils; les noms de quatre des petits-
nis commencent tous par le caractere Tcltou \ les quatre petits-fils doivent done etre freres; les noms personnels
de deux autres petits-fiis, qui sont sans doute freres, commencent par le caractere Tc&ang. Quant aux femmes,
on voit rcpresentees la femme du donateur, Mi Tseu-to, sa fille qui est marine a un homme d'une autre famille,
puis ses trois brus qui doivent etre les femmes de ses trois n!s, et enfin la femme d'un de ses petits-fils qui seul
est en age d'etre marled
Inscriptions on paper sketch, Ch. 00207 (PI. XC VI; see above, p. 976).
Un cheval et un chameau conduits par deux serviteurs.
En tournant I'lmage sens dessus dessous, on lit une mention r£p£t6e plusieurs fois d'une maniere plus ou
moins complete; elle se lit com me suit:
'Sous les grands Song, la quatrieme annee k'in-to, annee ping-yin, le dix-neuvieme jour du cinquieme mois
(10 juin 966), Ts'ao Yuan-tchong, ayant les titres de gouverneur militaire (tsie tou chi) du district militaire de
Kouei-yi nomme* par decret imperial, specialement promu (t'o tsin) contr61eur (kien-kiao), invest! du titre de
grand roi, et celle qui a recu par decret imperial le titre d'epouse (princesse) du royaume de Liang/
N.B. Le chevat est vraisemblablement la monture du roi^ le chameau celle de la princesse; cette esquisse
parait avoir e*te un fragment d'une composition plus dtendue dans laquelle le roi lui-meme et la princesse
devaient £tre represent6s.
Sous la t£te du chameau et, en sens inverse, sur la patte de derriere du chameau, on lit:
*	Kcou-k*ou (onomatopee) on brule constamment les parfums pr^cieux ; les vapeurs parfumees remplissent les
avenues celestes/
La premiere de ces notices s'accorde parfaitement avec la notice du Song chi (Chap. 490, p, 96) sor Cha-
tcheou ; nous la traduisons integralement ci-dessous:
*	Cba-tcheou e^ait autrefois, sous les Han, Fancien territoire de Touen-houang.    Sous les T*aag, a la fin de
la pgriode t*ien-pao (742-755), il tomba en la possession des Jong de Pouest.    La ciaquieme annee ta-tchong
(85*), Tchang Yi-tch*aox fit sa soumission avec tout son arrondissement; *   par un  &Ht imperial Cha-tcheou
ftit erig^ en district militaire de Kouei-yi, et Tchang Yi-tch'ao en fut nomme gouverneur militaire (tsie-tou-chi)
avec a«torit£ sur les arrondissements de Ho, Cha, Kan, Sou, Yi et Si, surveillant-inspecteur (kouan-tch'a chi),
d£tegue aux campements et aux champs (ying-tcien chi), d^legu6 aux decisions judiciaires (tch'ou-tchi chi).5 3
Quand (Tchang) Yi-tch*ao vint rendre hommage a la cour, il remit a son neveu (Tchang) Wei-chen
rautorit^ sur I'arrondissement (de Cha).
A T^poque des Liang, dont le nom de famille £tait Tchou (907-92^), la poslerite de la famille Tchang s'inter-
ronaptt; kss gens de rarroudissement presenterent pour chef le gouverneur (tchang chi) Ts'ao Yi-kin ; a la mort
de Ts*ao Yi-kio, son fils (Ts'ao) Yuan-tchong* lui succe^ia. La deuxieme annee hien-to (955) de la dynastie
k Towea-to^an^, ane inscription chinoise de
ispoe^e par ua membre de la feinille imp^riale
des -Tang, qai <ftak fe genA^ de Tctiai^ Yi-tch*ao ; elle
ce dernier personnage.
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chen qui, d'apres le premier caractere de son nom personnel,
doit avoir 4\6 le frere aJn^ de Ts'ao Yuan-tchong; dans le
r^cit que nous a lalsse* (foite ambassade a Khotan, de 938—
942, un adjoint ^ cette mission uomme* Kao Kiu, c'est en
939 que i'ambassade doit arriver a Kona-tcheou et a Cha-
tcheoa. (Cf, R^mnsat, H&teire £e la mBe dt Kkotan^ p. 76,
et Richthofen, €&&ta, L p. 536 n.) Kao Kiu dit ceci:
* Dans ces deux arroodissements il y a beaucoup de Chinois;
quand ils apprirent qu'an envoy^ des Tsin £tait arriv^, leur
pr^fet Ts'ao Ynan-chen efc sa suite vinrent a sa rencontre et
lai demanderent des nocvelles da Fils du CieL* Ainsi en
939, le personnage qui gouvernait a Koua-tcheou et a
Cha-^cfaeon e*tait Tsfao Yuan-chen, fils de Ts'ao Yi-fcin;
9^5 il avalt eu pour successeur son frere cadet Ts'ao
qui exer^a Tantorit^ jo5qtr*a sa mort survenne

